Analyste Communication Financière
H/F
Finance – e-Quarter
QUI EST EDENRED?
Edenred est un pionnier et un leader technologique qui accompagne au quotidien les acteurs
du monde du travail à travers 46 pays. Nos 10 000 collaborateurs ont pour mission de faire du
monde du travail un monde meilleur pour chacun, plus simple, plus sûr et plus efficace. Chaque
jour, ils développent des solutions innovantes qui améliorent le bien-être et le pouvoir d’achat des
salariés, renforcent l’attractivité et l’efficacité des entreprises, et vitalisent l’emploi et l’économie
locale.
Chez Edenred, la passion du client, le respect, l’imagination, la simplicité et l’esprit entrepreneurial
sont nos valeurs. Pour toutes celles et tous ceux qui ont besoin de vibrer dans leur vie
professionnelle, nous sommes la meilleure entreprise où travailler et grandir.
En 2019, grâce à ses actifs technologiques globaux, le Groupe a géré un volume d’affaires de 31
milliards d’euros réalisé principalement via applications mobiles, plateformes en ligne et cartes.
Coté sur Euronext Paris, Edenred fait partie des indices CAC Next 20, FTSE4Good, DJSI Europe et
MSCI Europe.

VOUS VIBREREZ AVEC NOUS
Rattaché au Directeur de la communication financière et des relations investisseurs, dans une
équipe de 5 personnes, vous aurez un accès privilégié aux différentes fonctions clés du Groupe
(finance, stratégie, affaires publiques, directions générales de filiales).
Vous disposerez d’une forte autonomie et aurez la responsabilité de :
• La préparation des supports écrits de communication financière : communiqués de
presse, présentations analystes / investisseurs, document de référence…
• La lecture, analyse et rédaction de synthèse des notes d’analystes (modèles de
valorisation, investment case)
• Le suivi du marché (consensus de marché, analyse des flux, veille quotidienne et analyse
des actualités boursières, macro-économiques et politiques)
• La préparation des réponses aux questions des analystes et investisseurs
• La préparation de documents de synthèse ou d’analyse sur un thème particulier à
destination du Conseil d’Administration et/ou du Top management
• La réalisation de benchmarks sectoriels
• Le suivi de la concurrence en lien avec la Direction Marketing et Stratégie
• La participation à l’organisation des Roadshow et conférences en accompagnement du
management et/ou de Investor Relations.
• La participation, le cas échéant, à la préparation du Capital Market Day
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NOUS VIBRERONS AVEC VOUS
De formation Bac+5 avec une spécialisation finance, vous avez une 1ère expérience
professionnelle dans un poste similaire au sein d’une entreprise cotée, ou bien en tant qu’analyste
dans une société de Bourse, au cours de laquelle vous avez démontré votre capacité à travailler
en équipe et acquis rigueur et méthodologie.
Vous parlez couramment français et anglais, vous maîtrisez Excel et Powerpoint, vous avez de
bonnes connaissances en analyse financière. Vos capacités d’analyse, d’organisation et de
synthèse font de vous le/la candidat(e) idéal(e) pour évoluer dans un monde exigeant, réactif et
passionnant.

DATE DE DEBUT SOUHAITEE
Novembre 2020

AUTRES DETAILS
Localisation: Issy-les-Moulineaux

QUI CONTACTER ?
Caroline Blanc, Global HR Business Partner : caroline.blanc@edenred.com
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